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L'âge d'or
Volume 2

Pedrosa, Cyril
Moreil, Roxanne

Les insurgés rassemblent leurs troupes et remontent la péninsule. La
princesse Tilda assiège le château de son frère pour reprendre le trône. En haut
des remparts, les gueux se préparent à l'assaut. Bertil, le fidèle de la princesse qui a rejoint la
rébellion, est prisonnier dans la ville assiégée et risque la pendaison. Suite et fin de l'épopée.
Bande dessinée : (N°1024679 089)

Bitche

BD AGE

Adulte

Le discours de la panthère
Moreau, Jérémie
Recueil de six courts récits dessinés, semblables à des paraboles et mettant
en scène des animaux : un buffle pousse une île pour qu'elle ne soit pas impactée
par une comète, un étourneau se perd lors de sa migration, une autruche est
pétrie de doutes, un jeune éléphant apprend l'histoire du monde.
Bande dessinée (N°1024547 089)

Bitche

BD MOR

Adulte
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Ekhö, monde miroir
Volume 8, La sirène de Manhattan

Arleston, Christophe
Barbucci, Alessandro

De retour à New York, Yuri et Fourmille, qui est possédée par l'esprit d'un
sommelier assassiné, enquêtent dans le milieu du vin.
Bande dessinée : (N°1024987 089)

Bitche

BD ARL

Adulte

Faut pas prendre les cons pour des gens
Volume 2

Rouhaud, Nicolas
Reuzé, Emmanuel
Des histoires à l'humour noir et absurde mettant en scène la bêtise
humaine en abordant des sujets actuels.
Bande dessinée : (N°1024678 089)

Bitche

BD FAU

Adulte

Lacrima Christi : le triangle secret
Volume 3, Le sceau de vérité

Convard, Didier
Falque, Denis

Jean Nomane est en possession du parchemin qui révèle l'antidote au
Lacrima Christi, mais le message est codé dans un langage complexe. Pendant
ce temps, Benciveni termine sa livraison auprès du dictateur coréen Cho Ihn Kyang en
cachant le poison dans des bouteilles de vin. Jean Nomane et son équipe doivent décrypter la
recette de l'antidote avant que le poison ne soit utilisé.
Bande dessinée : (N°1024664 089)

Bitche

BD CON LAC

Adulte

Le loup m'a dit
Volume 1

Servais, Jean-Claude
Au soir de sa vie, Louba, une vieille femme vivant dans la forêt, se souvient
des différents âges de l'humanité au travers des yeux d'Ambre, une enfant dont la
vie traverse les âges, de la préhistoire à l'époque moderne. Depuis les temps les plus reculés,
les destins des humains et des loups semblent entremêlés.
Bande dessinée : (N°1024543 089)

Bitche

BD LOU

Adulte
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Les ogres-dieux
Volume 4, Première née

Hubert
Gatignol, Bertrand

Agée et affaiblie, Bragante, dit Première-née, décide de révéler à sa petite-fille la
vérité sur son histoire. Elle lui raconte sa passion pour les livres, sa peur de donner la vie, le
devoir d'éduquer ses frères et sœurs plus jeunes, son mariage, arrangé par son père, et son
destin de reine.
Bande dessinée : (N°1024550 089)

Bitche

BD OGR

Adulte

Le syndrome E

Runberg, Sylvain
Brahy, Luc

Lieutenante de police à Lille, Lucie Hennebelle est confrontée à une affaire
étrange : l'un de ses ex-petits amis perd la vue en visionnant un court métrage.
Commissaire à Nanterre, Franck Sharko accepte de s'occuper de la découverte de
cinq corps d'hommes impossibles à identifier. Ces deux affaires vont se révéler n'être qu'une,
liée au syndrome E, un mal inconnu, mais d'une réalité effrayante.
Bande dessinée : (N°1024682 089)

Bitche

BD RUN

Adulte

Urban
Volume 4, Enquête immobile

Brunschwig, Luc
Ricci, Roberto

Après l'attaque terroriste qui a plongé la ville dans le noir, Springy Fool trouve
des boucs émissaires à sacrifier pour calmer la foule des plaisanciers. Zacchary est mis à pied
pour n'avoir pas tué Ronald, assassin présumé du petit Neil. Il mène l'enquête de son côté, et
découvre des informations sur la naissance du parc d'attraction.

BdGest'Art 2018 (catégorie série, Europe).
Bande dessinée : (N°1024681 089)

Bitche

BD BRU

Adulte

Le jour où la nuit s’est levée
Beka
Marko
Maela

L’hiver, en fin de journée… Une tempête de froid et de neige s’abat sur
Paris, bloquant plusieurs personnes dans la librairie de Clémentine. Dont
Guillaume et Naori, maintenant installés dans la capitale, ainsi que Chantal l’écrivaine. Cette
bulle de temps imprévue sera l’occasion pour chacun de faire remonter ses souvenirs
d’enfance, de réfléchir au poids de l’héritage familial, de l’éducation qu’il a reçue, à l’influence
de ses parents et de sa famille sur sa vie et ses choix…
Bande dessinée : (N°1024549 089)
Bitche
BD BEK
Adulte
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COMICS

Harleen

Sejic, Stjepan
Embauchée à l'asile d'Arkham après de difficiles études, la psychologue
Harleen Quinzel s'estime heureuse d'apporter son soutien et son expertise aux
plus grands criminels de Gotham. Parmi eux, le Joker suscite son intérêt au point
que la jeune femme se laisse peu à peu séduire.
Bande dessinée : (N°1024546 089)

Bitche

BD SEJ

Adulte

MANGAS

Dans l'abîme du temps
Tanabe, Gou

Ki-oon
En 1935, en Australie, le Pr Nathaniel Peaslee cherche les traces d'une
civilisation disparue. Sans comprendre pourquoi, il connaît déjà les lieux et sait
qu'une entité terrifiante est tapie dans les profondeurs du désert. Trente ans
auparavant, son étude du Necronomicon, lui avait occasionné de graves troubles de la
personnalité. Prix de la série 2020 (FIBD d'Angoulême).
Bande dessinée : (N°1024608 089)

Bitche

BD TAN

Adulte

Spy x Family
Volume 1

Endo, Tatsuya
Twilight, le plus grand espion du monde, a pour mission de s'introduire dans la plus
prestigieuse école de l'aristocratie. Pour y parvenir, il crée une famille de toutes pièces avec une
petite fille télépathe et une tueuse à gages se faisant passer pour une jeune femme timide. Ce trio
instable découvre peu à peu les valeurs d'une famille aimante et unie.

Bande dessinée : (N°1024540 089)

Bitche

BD SPY

Adulte

Le bateau de Thésée
Volume 4

Higashimoto, Toshiya

La suite des aventures de Shin, transporté dans le passé à Oto Usu,
quelques mois avant qu'une affaire d'empoisonnement frappe l'école primaire,
faisant 21 victimes. Il rencontre son père, tenu pour responsable de ce crime, et
tente de modifier le cours des événements.
Bande dessinée : (N°1024544 089)

Bitche

BD BAT

Adulte
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Dead dead demon's dededede destruction
Volume 4
Asano, Inio
Depuis trois ans, plane dans le ciel tokyoïte un vaisseau spatial géant.
Futaba Takemoto, accompagnée de Makoto Tainua, part s'installer dans la
capitale pour le voir de ses propres yeux.
Bande dessinée : (N°1024536 089)

Bitche

BD DEA

Adulte

Asadora ! : Feuilleton manga
Volume 2

Urasawa, Naoki

Suite du récit croisé des aventures d'Asa dans le Japon des années 1960 et
de l'attaque de l'île nippone contemporaine par un monstre godzillesque.
Bande dessinée : (N°1024613 089)

Bitche

BD ASA

Adulte
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